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Des danseurs professionnels dans les hôpitaux !
Des chorégraphies inédites et originales pour des spectateurs-patients des services
gériatriques de l’hôpital Vaugirard – Gabriel-Pallez (Hôpitaux Universitaires Paris Ouest –
AP-HP) : les danseurs professionnels de l’association compagnie ACM Ballet proposent une
journée par mois, des chorégraphies de chambre en chambre, de couloirs en lieu de vie, à
la rencontre de chacun.
Le langage universel de la danse fait alors son œuvre : ces mouvements générateurs de vie,
d’émotions et de plaisir soufflent l’envie de communiquer par l’esprit et le corps.
Les danseurs exécutent leur chorégraphie dans des services accueillants des personnes
âgées très dépendantes, polypathologiques (fonctions motrices, cognitives et Alzheimer) ou
en fin de vie. Professionnels passionnés, ils se produisent dans ces lieux avec le même
sérieux, la même préparation qu’une représentation classique.
Concentrés sur la parfaite exécution de leur chorégraphie, ils savent être attentifs aux
patients, à leurs réactions, à leurs ressentis mais aussi s’adapter en permanence à la
spécificité des lieux et aux impératifs des équipes médicales.
Financé par la Fondation Apicil, en collaboration avec les équipes d’animation des hôpitaux
Vaugirard – Gabriel-Pallez et Corentin Celton, ce dispositif a pour objectif, par les effets
miroir de la danse, d’initier chez le patient, le mouvement en réalité ou en pensée pour se
détourner momentanément des sensations de souffrance et profiter d’instant de plaisir et
d’évasion.
Reconnue dès sa création d’utilité publique, la Fondation Apicil, aux cotés des organismes
publics ou privés du monde médical et des associations, accompagne, agit et lutte contre la
douleur physique et psychique à tous les âges de la vie, en encourageant notamment le
développement de pratiques et techniques innovantes non médicamenteuses comme la
prévention, la formation, la recherche clinique, l’accompagnement psychologique ou le
financement de matériel.
Contact presse :
Christophe Montfort
Communiquez - Marie-Charlotte Chevalier
T : 04 72 69 08 20

